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La Nativité de Notre Très Sainte 
Dame Theotokos et Toujours 
Vierge Marie : La Très Sainte 
Vierge Marie est née à une époque 
où les gens avaient atteint un tel 
degré de décadence morale qu'il 
semblait tout à fait impossible de 
les restaurer. Les gens disaient 
souvent que Dieu devait venir dans 
le monde pour restaurer la foi et ne 
pas permettre la ruine de 
l'humanité.

Le Fils de Dieu a choisi de 
revêtir la nature humaine pour le 
salut de l'humanité, et a choisi pour 
Mère la toute-pure Vierge Marie, 
seule digne de donner naissance à 
la Source de pureté et de sainteté.

La Nativité de Notre Très Sainte 
Dame Théotokos et Toujours 
Vierge Marie est célébrée par 
l'Église comme un jour de joie 
universelle. Dans le contexte de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, 
la Très Sainte Vierge Marie est née 
en ce jour radieux, ayant été choisie 
avant les siècles par la Divine 
Providence pour accomplir le 
Mystère de l'Incarnation du Verbe 
de Dieu. Elle se révèle comme la 
Mère du Sauveur du monde, Notre 
Seigneur Jésus-Christ.

La Très Sainte Vierge Marie est 
née dans la petite ville de Galilée, 
Nazareth. Ses parents étaient le 
Juste Joachim de la tribu du 
Prophète-Roi David et Anna de la 

tribu du Premier Prêtre Aaron. Le 
couple était sans enfant, puisque 
Sainte Anne était stérile.

Ayant atteint un âge avancé, 
Joachim et Anna n'ont pas perdu 
espoir dans la miséricorde de Dieu. 
Ils avaient la ferme conviction que 
pour Dieu tout est possible et qu'il 
serait capable de vaincre la stérilité 
d'Anne même dans sa vieillesse, 
comme il avait autrefois vaincu la 
stérilité de Sara, épouse du 
patriarche Abraham. Les saints 
Joachim et Anne ont juré de 
consacrer l'enfant que le Seigneur 
pourrait leur donner, au service de 
Dieu dans le Temple.

L'absence d'enfant était 
considérée parmi la nation 
hébraïque comme une punition 
divine pour le péché, et donc les 
saints justes Joachim et Anne ont 
dû endurer les abus de leurs propres 
compatriotes. Un des jours de fête 
au Temple de Jérusalem, le vieux 
Joachim apporta son sacrifice à 
offrir à Dieu, mais le Grand Prêtre 
ne l'accepta pas, le considérant 
comme indigne puisqu'il n'avait pas 
d'enfant.

Saint Joachim dans une 
profonde douleur est allé dans le 
désert, et là, il a prié avec des 
larmes au Seigneur pour un enfant. 
Sainte Anne pleura amèrement 
lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé 
au Temple de Jérusalem. Jamais 
elle ne s'est plainte contre le 
Seigneur, mais elle a plutôt prié 
pour demander la miséricorde de 
Dieu sur sa famille.

Le Seigneur exauça ses prières 
lorsque le pieux couple eut atteint 
l'extrême vieillesse et se prépara 
par une vie vertueuse à un sublime 
appel : être les parents de la Très 
Sainte Vierge Marie, la future Mère 
du Seigneur Jésus-Christ.

L'archange Gabriel a apporté à 
Joachim et Anna le joyeux message 
que leurs prières ont été entendues 
par Dieu, et d'eux naîtrait une fille 
très bénie, Marie, par qui viendrait 
le salut de tout le monde.

La Très Sainte Vierge Marie a 
surpassé en pureté et en vertu non 
seulement toute l'humanité, mais 
aussi les anges. Elle s'est 
manifestée comme le Temple 
vivant de Dieu, c'est pourquoi 
l'Église chante dans ses hymnes 
festifs : "la Porte de l'Est... 
apportant le Christ au monde pour 
le salut de nos âmes" (2e Stikhera 
sur "Seigneur, j'ai crié", ton 6).

La Nativité de la Theotokos 
marque le changement des temps 
où les grandes et réconfortantes 
promesses de Dieu pour le salut de 
la race humaine de l'esclavage du 
diable sont sur le point de 
s'accomplir. Cet événement a 
apporté sur terre la grâce du 
Royaume de Dieu, un Royaume de 
vérité, de piété, de vertu et de vie 
éternelle. La Théotokos nous est 
révélée à tous par la grâce comme 
une Intercesseur et une Mère 
miséricordieuse, à qui nous avons 
recours avec une dévotion filiale.


